Réforme des rythmes scolaires :
enjeux en ressources humaines
et statut des encadrants
Congrès des Maires, Provins, 11 octobre 2013

Des aspects problématiques de la réforme : le statut des agents
territoriaux encadrant les activités périscolaires et le
management du personnel territorial
• Bien que les textes portant sur les rythmes scolaires passent sous silence la question du management des
ressources humaines devant encadrer les enfants, ceci reste un problème à part entière. Exemple de
problèmes posés par la mise en place de la réforme :
• Le redéploiement du temps de travail ou la réorganisation de service, tout en respectant le cadre réglementaire relatif
aux règles encadrant le temps de travail des agents territoriaux malgré l’allongement du temps périscolaire

• La saisine du CTP pour les modifications organisationnelles
• La modification éventuelle des fiches de poste et le problème des activités que l’on peut confier aux agents au vu de
leur statut particulier (ATSEM, animateurs etc…)
• La formation des personnels intervenant au BAFA
• Le recrutement de personnels qualifiés et compétents disposant des diplômes afférents aux missions
• Les contraintes applicables au recrutement de non titulaires ou d’agents à temps non complet dans la Fonction
publique territoriale, la faible quotité horaire proposée aux agents
• La question de la stratégie d’externalisation : recours à du personnel associatif et/ou de l’éducation nationale ?
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PLANIFIER LA REORGANISATION DES SERVICES
NOTAMMENT SI DES RECRUTEMENTS SUPPLEMENTAIRES
NE SONT PAS ENVISAGES

RESPECTER LES CONTRAINTES
STATUTAIRES EN MATIERE DE
TEMPS DE TRAVAIL : QUELQUES
EXEMPLES
Semaine 35 heures. Année : 1 607 heures
48 h hebdo heurs supp.comprises
Durée maximale hebdo sur 12 semaines
consécutives : 44 heures
Durée quotidienne de travail effectif ne
peut excéder : 10 heures
Repos minimum quotidien : 11 heures
Présence journalière maximum : 12
heures
6 h consécutives : pause minimale de
20 minutes obligatoire

REVOIR LES PLANNINGS DES
AGENTS
En annualisant éventuellement les agents
à temps non complet. Les personnels
impactés sont en particulier les ATSEM,
adjoints d’animation et animateurs
Redistribuer et réorganiser le temps de
travail en respectant le cadre légal et
réglementaire
Analyser les besoins en activités
périscolaires, réaffecter le personnel …
PRENDRE EN COMPTE LA REFORME
DU TAUX D’ENCARDEMENT

Pour déterminer le temps de travail et le
nombre d’agents à affecter aux
animations périscolaires

ETABLIR UN PLAN DE FORMATION
Aux activités périscolaires pour les agents
non encore sensibilisés à la réforme

LA SAISINE DU COMITE TECHNIQUE
PARITAIRE
Du fait de l’ampleur des modifications du
temps de travail et des réorganisations

Faire en sorte que les intervenants aient
les qualifications nécessaires (BAFA,
BAFD, BPJEPS…)

Démarche pragmatique et sans risques
juridiques

REVOIR EVENTUELLEMENT LES
FICHES DE POSTE

Permet un dialogue social en amont
pour la mise en place de la réforme parmi
le personnel
Modification à la baisse ou à la hausse
sauf exception s’assimile à une
suppression de poste et création d’un
nouveau poste (sauf exception pour
certains TNC)

La réforme prévoit des heures d’activité périscolaires supplémentaires sans que les règles statutaires applicables aux agents territoriaux concernant le
temps de travail ne soient modifiées
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Un triple enjeu pour le recrutement d’agents
supplémentaires
• Financier : combien d’agents encadrants seront nécessaires ?
• Juridique et statutaire : aucun article permettant le recrutement de non titulaires (article 3 de la
loi 84-53) ne semble coller parfaitement au cas de figure de la réforme des rythmes scolaires,le statut
de vacataire n’est pas approprié. Les contrôles de légalité sont renforcés depuis la loi de mars 2012

• Temps non complet : où trouver des candidats pour de si faibles quotités horaires, le cadre juridique
de création des emplois à temps non complet est-il adéquat notamment pour les collectivités de plus
de 1000 habitants ?
• Peut-on envisager des agents « permanents » titulaires, seront-ils attirés par les emplois proposés ?
• Managérial : les futurs recrutés auront-ils les diplômes et qualifications nécessaires ? Comment
financer le BAFA et faire accepter un plan de formation aux agents, notamment les plus âgés ? Quels
sont les diplômes reconnus dans la filière animation ?
• Les associations peuvent-elles fournir du personnel répondant aux critères mentionnés ? Faut-il
passer des conventions avec elles ? Quelles sont les contraintes rencontrées par les élus en la
matière ?
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Les agents territoriaux ont des missions fixées
par leur statut particulier : exemple des ATSEM
• Intervention des agents titulaires du grade d’ATSEM dans le cadre des activités périscolaires

• Le statut particulier des ATSEM en son article 2 définit des missions très générales qui ne se
confondent pas avec des tâches d’animation et qui sont effectuées en collaboration avec les équipes
éducatives :
« Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception,
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la
communauté éducative »
« Elles peuvent, également, être chargées de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Elles peuvent, en
outre, être chargées, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des
très jeunes enfants. Elles peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant
des enfants handicapés »
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Exemples d’encadrement des missions et
attributions des ATSEM du fait de leur statut
• L’ATSEM ne peut se voir confier des tâches de conception d’une animation pédagogique périscolaire
telle qu’elle est pensée dans le cadre des projets éducatifs territoriaux
• L’ATSEM peut accompagner les élèves placés sous la surveillance et la responsabilité du personnel
enseignant, dans le cadre des activités extérieures qui s’effectuent au cours de la journée et durant le
temps scolaire (sorties piscine, activités sportives, culturelles…)

• L’ATSEM n’a pas qualité d’intervenant agréé ou autorisé au sens de la circulaire 99-136 du 21
septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques
• Il ne peut, par conséquent, être chargé de l’encadrement d’une activité dans le cadre de
l’organisation pédagogique mise en œuvre par l’enseignant titulaire de la classe
• La participation à l’encadrement d’une sortie scolaire excédant ses obligations hebdomadaires de
service doit faire l’objet d’une information et d’une autorisation préalable de l’autorité territoriale
(sous forme d’un ordre de mission par exemple)
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Missions des adjoints d’animation
• Ils interviennent dans le secteur périscolaire et de l'organisation d'activité de loisirs
notamment
• Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement
• Les adjoints d'animation de 2ème classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un
adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial
• Ils participent à la mise en œuvre des activités d'animation
• Les adjoints d'animation de 1ère classe ainsi que les adjoints d'animation principaux de 2ème
et 1ère classe mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur, des
activités nécessitant une compétence reconnue
• Il est toujours préférable qu’un agent encadre l’équipe d’animation dans le respect du principe
de catégorie hiérarchique dans la fonction publique, notamment dans le cadre des accueils
périscolaires (voir tableau diapositives suivantes)

• Ne pas oublier que les adjoints d’animation sont des agents de catégorie C

7

Missions des animateurs territoriaux
(catégorie B)
• Ils coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation et peuvent encadrer des adjoints
d'animation
• Ils interviennent dans le secteur périscolaire, au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi
que dans l'organisation d'activités de loisirs

• Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1ère classe ont
vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés ci-dessus,
correspondent à un niveau particulier d'expertise
• Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs,
encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception
du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures
d'animation
• Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités
de loisirs
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ALSH périscolaire hors PEDT

ALSH périscolaire inclus
dans un PEDT

Articles du CASF et du décret
n°2013 707

1 animateur pour 10
enfants de moins de 6
ans

1 animateur pour 14
enfants de moins de 6
ans

Article R.227-16 du CASF

1 animateur pour 14
enfants de plus de 6 ans

1 animateur pour 18
enfants de plus de 6 ans

Temps d’accueil
minimal journalier pour
déclarer un ACM

2 heures

1 heure

Recours à des
personnes intervenant
ponctuellement

Ne font pas partie du
taux d’encadrement

ALSH = accueil de loisirs
sans hébergement

Taux d’encadrement
réglementaires

Article 2 du décret 2013-707

Article R.227-1 du CASF
Article 2 du décret 2013-707

Font partie du taux
d’encadrement

Article R.227-20 du CASF
Article 2 du décret 2012-707

RAPPEL DES EXIGENCES EN MATIERE DE QUALIFICATION DES AGENTS EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBEGEMENT - ALSH
Nature juridique de l’activité

Accueil périscolaire (R 227 –4
du CASF)

Nombre d’enfants accueillis

Moins de 50

Entre 50 et 80

Plus de 80 sur plus de 80 jours
dans l’année

Exigence de qualification du
poste de direction

L’agent peut être titulaire du
seul BAFA* ou équivalent et
être inclus dans les effectifs
d’encadrement dans certaines
conditions (voir arrêté du 13
février 2007 relatif aux seuils
mentionnés aux articles du
CASF)
L’agent directeur doit détenir le
BAFD et est exclu des effectifs
d’encadrement

L’agent directeur doit avoir des
qualifications définies dans des
arrêtés **

Taux d’encadrement
réglementaire

S’il y a un projet éducatif
territorial
1 animateur pour
18 mineurs de plus
de 6 ans

Exigence de qualification des
agents

Effectif composé de 50%
minimum d’agents titulaires
du B.A.F.A. ou agents
territoriaux dont le statut est
repris à l’article R227-12 du
CASF

1 animateur pour
14 enfants de moins
de 6 ans

20% maximum d’agents non
qualifiés

S’il n’y a pas de tel projet
1 animateur pour 10 mineurs de
moins de 6 ans

Si la commune a un PEDT les
personnes intervenantes
peuvent être incluses dans les
effectifs d’encadrement

1 animateur pour 14 enfants de
plus de 6 ans

* : « Dans un accueils de loisir de moins de 50 mineurs, la fonction de direction peut être exercée par une personne âgée de
21 ans au moins, titulaire du B.A.F.A. ou d’un diplôme admis en équivalence, et justifiant au 31 août 2005 d’au moins deux
expériences de direction en séjours de vacances ou accueils de loisir d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui
précèdent »
**Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de
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scoutisme, Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles

Conclusion : l’employeur territorial doit veiller à
bien attribuer les rôles dans le respect des statuts
• Les agents de la filière animation ont des missions biens définies qui ne se confondent pas avec
celles des ATSEM
• Les agents territoriaux ne peuvent se voir confier des missions que leurs statuts particuliers ne
prévoient pas et il faut respecter le niveau de technicité et de hiérarchie propre à chaque grade ou
cadre d’emplois (par exemple, pour certaines activités les adjoints d’animation ont vocation à être
encadrés par des animateurs)…
• Les fiches de poste lorsqu’elles sont modifiées doivent prendre en compte ces considérations
• La réforme pose la question de la définition des rôles des uns et des autres (qui fait quoi ?)
• Le risque de confusion des compétences est élevé si l’on rajoute le problème de la coordination avec
les associations et les équipes éducatives de l’Education Nationale
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La mairie et ses collaborateurs : Education
nationale
• La réglementation applicable est celle relative au cumul d’emplois publics sur autorisation du
directeur académique (DASEN). Le désavantage de cette solution sur le plan pédagogique, si la
commune opte pour la mise en place d’un projet éducatif territorial, est que le contenu des
interventions peut être purement scolaire et s’assimiler à de l’étude surveillée : or la réforme
distingue clairement les TAP et les APC (activités pédagogiques complémentaires)
• Les enseignants eux-mêmes pourraient se refuser à se voir attribuer des tâches que les animateurs
sont censés assumer du fait de leur statut particulier car ils ont déjà à leur charge les APC pour un
volume annuel de 36H
• Du fait que les enseignants soient en régime de cumul d’emploi public durant ces heures, le maire
est-il leur autorité hiérarchique ? Ceci signifie-t-il pour autant qu’il puisse leur confier des tâches
autres que celles qui celles qui sont dévolues au statut d’enseignant ?
• Cette situation qui relève du cumul d’emplois publics (activité accessoire) est encadrée par une
circulaire du 26 juillet 2010 relative au taux de rémunération des heures supplémentaires des
enseignants
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La mairie et ses collaborateurs : les
associations
• Des conventions peuvent être signées avec les associations animant des activités culturelles,
sportives ou autres. Le but de la réforme étant de ne pas refaire l’école après l’école, mais de trouver
des activités ludiques, complémentaires et intéressantes, il peut être nécessaire de s’adjoindre des
compétences spécialisées
• Les conventions portant soit sur des prestations payantes, soit sur des prestations bénévoles. Dans
les deux cas, les conventions devront apporter des précisions sur le lieu, la durée, la fréquence des
actions, les responsabilités des uns et des autres, la qualification du personnel intervenant dans ces
activités, son honorabilité …
• Certains élus préfèrent l’externalisation lorsqu’ils trouvent le cadre statutaire trop complexe et/ou
n’ont pas les moyens de recruter, ou encore parce qu’ils ont de bonnes relations avec les associations.
La convention doit mettre en avant, en particulier, la connaissance et le respect de la réglementation
par l’association
• Sur le plan réglementaire, pour toutes les activités périscolaires mises en place à destination des
enfants, l’association s’engagera à agir en conformité avec les réglementations applicables que ce soit
en raison des risques liées à la nature de l’activité ou des risques liées au déplacement des enfants en
dehors de l’enceinte scolaire
13

Informations complémentaires
• Le CDG organise une formation pour les élus et leurs collaborateurs sur « la méthodologie pour
concevoir et mettre en œuvre le projet éducatif territorial (PEDT) » : 1 session sur une journée
(9h30 / 17h), le vendredi 8 novembre, dans ses locaux (Lieusaint)
• Le programme (voir diapositive suivante) et le bulletin d’inscription sont téléchargeables
sur le site cdg77.fr, rubrique Prestations / formations
• Le président du Centre de gestion peut faire remonter les interrogations auprès de la DGCL et du
CSFPT, notamment celles relatives à l’inadéquation du cadre juridique.
• De la documentation complémentaire est disponible auprès du stand tenu par le CDG
• Vous pouvez également laisser votre adresse mail pour recevoir les supports de cette table ronde
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Programme - La méthodologie pour concevoir et
mettre en œuvre le projet éducatif territorial (PEDT)
OBJECTIFS :

PROGRAMME (sur une journée)

• Comprendre les intentions et identifier les enjeux
qui fondent le PEDT.

• Avancement des PEDT des participants

• Acquérir une méthodologie pragmatique.

• Déterminer les objectifs et les principes

• Echanger sur les facteurs de réussite et les freins
existants à l’élaboration du Projet Educatif
Territorial. S’enrichir des situations des uns et des
autres au travers des temps collectifs.

• Identifier les acteurs

• Identifier le contexte du PEDT

• Que faire de l'existant ?
• Une méthodologie pragmatique
• Le groupe de pilotage, le coordinateur
• La mise en œuvre opérationnelle

INTERVENANT : Jacques VAN ERPE
Coordinateur pédagogique et événementiel pour une ville de 70 000 habitants en petite couronne
Directeur d'un service enfance/jeunesse pour une ville de 40 000 habitants en petite couronne / Missions de
conseil et/ou de formation pour des collectivités
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